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Introduction
S’interroger sur le comportement politique des gouvernés au XXIe siècle 

invite nécessairement à étudier les perceptions, les représentations individuelles 
du monde et des relations internationales dont la diversité ne cesse de croître du 
fait d’une multitude d’informations instantanées, accessibles à tous. Tout conflit 
contemporain, qualifié désormais d’« asymétrique » dans le langage stratégique 
peut être considéré sous le jour de ces reconstructions identitaires et culturelles. 
Ainsi, pour conceptualiser une stratégie de résolution des conflits, il faut tout 
d’abord s’efforcer de dessiner l’évolution des visualisations possibles du monde 
actuel.

En ce sens, il nous apparait que le terme asymétrique revêt justement 
un intérêt tout à fait particulier au point de devenir un paradigme des relations 
internationales. A la croisée de disciplines extrêmement variées, il évoque 
tout à la fois des relations compliquées, moins naïvement pures, des théories 
économiques nobélisées, des propriétés mathématiques aux applications 
étendues, des interprétations artistiques diverses. Sous des angles variés, il offre 
de multiples clefs pour interpréter le monde moderne, pour en revendiquer une 
forme de synthèse. L’asymétrie s’impose alors davantage comme un chemin pour 
comprendre, pour connaitre, pour créer in fine un modèle symbolique porteur 
d’une vision globale, d’une stratégie ouverte. 

L’asymétrie fournit déjà une image globale de transformation irréversible, 
caractérise des relations déséquilibrées, disproportionnées, non réciproques. 
En effet, construite par l’adjonction d’un préfixe privatif, l’asymétrie se définit 
comme une absence de symétrie, et donc une absence de correspondance entre 
les éléments de deux ensembles, dans leur position, leur forme, leurs dimensions… 
Extraite de son contexte mathématique de la théorie des ensembles,  elle peut 
symboliser la globalisation, mettant en évidence une réticulation anarchique du 
monde, un référentiel spatio-temporel bouleversé, des relations internationales 
dépourvues d’une réelle réciprocité… Plus encore, ce bouleversement mondial 
induit une forme de cohabitation forcée, et souvent une friction, entre sociétés 
et communautés pré et post-modernes, caractérisée par des asymétries entre 
leurs différents systèmes de valeurs, entre leurs modes de représentation et 
leurs intérêts. L’identification fine de ces asymétries offre une évaluation du 
niveau de radicalisation de la polarité identité/altérité 1 et favorise une vision 
plus éclairée des conflits en cours ou à venir.  Elle impose désormais de croiser 
une analyse matérialiste, comptable, capacitaire, avec une interrogation sur les 
perceptions ontologiques, identitaires et culturelles, sur l’évolution des relations 
humaines et leurs interactions internationales. En cela, l’asymétrie invite à 
une étude moins exclusivement réaliste et plus constructiviste des études de 
sécurité, c’est-à-dire à considérer aussi que les idées, les facteurs sociaux et les 
normes participent à la construction du système international.

1 Approche du conflit conceptualisé par Lucien Poirier, sous le jour de cette polarité fondamentale.
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Asymétrie paradigme des relations internationales
Les paradigmes éclairent utilement certaines dimensions ou aspects des 

relations internationales mais aucun n’est à même de rendre compte de manière 
satisfaisante de la complexité globale de ce phénomène. Dans le prolongement 
de cette observation, il importe de garder en mémoire la remarque de J.-
J. Roche qui note que « réductrice, la théorie l’est par l’essence. Atteindre la 
globalité suppose de dépasser la singularité de chacun des faits observés 
et impose de nécessaires réductions. La connaissance scientifique n’est pas 
exempte d’arbitraire et la recherche de l’objectivité passe obligatoirement 
par la subjectivité du commentateur  [ …/…]. « Les relations internationales 
semblent ainsi condamnées à n’être qu’une simple sociologie, qui, en s’appuyant 
sur l’histoire, permettent d’interpréter l’actualité en mettant à jour certaines 
dynamiques jugées déterminantes. L’impossibilité d’accord sur la hiérarchie de 
ces différentes dynamiques impose dès lors d’envisager les différentes théories des 
relations internationales comme des simplifications facilitant la compréhension 
de la réalité ».

En poussant plus avant ce raisonnement, l’approche constructiviste invite 
à reconnaître le caractère conditionnant de ces théories, de ces paradigmes. 
En proposant une lecture du monde, ils influent sur notre compréhension, sur 
notre perception et donc sur nos décisions, qui, à leur tour, viendront conforter 
ou infirmer telle ou telle théorie. Ce cycle permanent ne doit pas pour autant 
dissuader de chercher à définir, à caractériser notre environnement mais doit 
permettre de s’y engager avec une certaine ouverture et la conscience du 
caractère auto-explicatif voire auto-réalisateur de la démarche…  En cela, la 
notion d’asymétrie apporte un angle de représentation riche de sens.

A. TenTATion de syméTrie

L’ère westphalienne a façonné et entretenu une certaine forme 
d’affrontement, de violence interétatique symétrique. La réaction des Etats de 
culture occidentale face à la violence asymétrique se lit bien souvent sous le 
prisme de la riposte symétrique, de la brutalité réciproque. En recherchant plus 
en profondeur nous percevons que la tentation de symétrisation systématique 
d’une problématique est profondément ancrée dans nos sociétés ; en effet comme 
le rappelait Paul Valéry dans ces propres questionnements :  « qui me pousse à 
avoir besoin de la symétrique d’une chose, et qui me transporte d’un point au 
point opposé, ou de la lumière à la ténèbre ou du repos à l’activité ? Symétrie et 
généralisation. Parcours de toute l’étendue possible … ».

Notre volonté de rendre notre environnement intelligible, de le clarifier, 
s’est longtemps appuyée sur la géométrie en élaborant des cohérences d’ensemble, 
des constructions structurées. Ainsi, cette formalisation satisfait l’intelligence 
humaine en lui offrant une logique, une capacité à visualiser la compréhension 
du cadre dans lequel on évolue. La géométrie s’appuie notamment pour cela 
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sur toute forme de symétrie, qu’elle soit centrale  (plan ou espace), axiale, 
orthogonale ou vectorielle. La symétrie répond à une aspiration fondamentale 
de l’esprit cartésien comme le notait Montesquieu : « la raison qui fait que la 
symétrie plaît à l’âme, c’est qu’elle lui épargne de la peine, qu’elle la soulage, 
et qu’elle coupe, pour ainsi dire, l’ouvrage par la moitié ». 

Dans les études géopolitiques du début du XXe siècle, cette notion de 
symétrie s’avère de la toute première importance. En effet, dès 1904, l’amiral 
Mackinder définit un pivot géographique de l’histoire, le Heartland. Il ébauche 
une forme de symétrie centrale,  prenant l’Eurasie pour épicentre autour duquel 
s’articulent toutes les dynamiques géopolitiques du monde. Puis, au-delà d’une 
ceinture intérieure faite d’obstacles naturels tels que la Sibérie, le désert de 
Gobi ou les chaines himalayennes, il baptise en coastlands l’Europe de l’Ouest, 
le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et de l’Est formant un cercle concentrique 
entourant et s’opposant au pivot central. Par la suite et tout en contestant la 
primauté stratégique du Heartland, l’américain Spykman définit le Rimland, 
anneau intermédiaire encerclant le premier, zone des rivalités entre puissances 
continentales et maritimes.  L’utilisation de la symétrie centrale pour symbolisation 
géopolitique s’est ensuite poursuivie avec la définition d’anneaux de sous-
développement et de pauvreté, ou encore d’un anneau austral développé….  

Enfin, la géostratégie de l’ère bipolaire dans sa formalisation la plus 
simplifiée résumait le monde à une simple symétrie axiale dont l’axe (pour 
l’hémisphère nord tout du moins) coupait l’Europe. Cette forme de symétrie axiale 
apparaît encore aujourd’hui pour qualifier une bipolarisation Nord/Sud ou Orient/
Occident ou encore, dans une approche moins géographique Occident chrétien/
Umma. Le vocabulaire politico-stratégique garde des référents géométriques 
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comme l’«axe du Mal » définit par l’administration Bush. Après les attentats du 11 
septembre 2001, cette tentation de symétrie s’illustre encore par une rhétorique 
manichéenne, une personnalisation en miroir d’un ennemi pourtant nébuleux, 
une logique de « duel », une violence physique réciproque...  

B. inTerdépendAnce complexe : un monde Tissé de nouvelles relATions  
La notion de symétrie et la démarche cartésienne dans son ensemble 

favorisent donc bien une figuration géométrique claire d’un paradigme 
interétatique prétendant représenter les mécanismes internationaux. Cette vision 
est néanmoins contestée par une approche transnationaliste mettant notamment 
à jour les mécanismes d’interdépendance et d’interaction. Cette approche 
vise à la  prise en compte des relations transnationales (contacts, coalitions et 
interactions transfrontalières) qui ne sont pas contrôlées par les organes centraux 
de la politique étrangère des gouvernements. Aussi, elle  étudie les relations 
entre des acteurs dont l’un au moins n’est de nature ni gouvernementale ni 
intergouvernementale. Le mécanisme d’interdépendance vise à montrer que les 
choix des acteurs, même marginaux et sub-étatiques de la scène internationale, 
contribuent, par leur accumulation, à modifier l’ensemble du jeu international. 
Celui d’interaction souligne que la modification d’un comportement d’un acteur 
agissant entraîne la modification de l’ensemble de la relation. Dès les années 
1970,  R. Keohane et J. Nye ont développé la théorie de l’« interdépendance 
complexe » pour signifier le bouleversement du fonctionnement des relations 
internationales dans un ouvrage intitulé : «Transnational Relations and World 
Politics ». Ils y énoncent différentes hypothèses dont l’existence de trois sortes 
d’acteurs (gouvernementaux, sub-étatiques et non étatiques) nouant trois sortes 
de relations (interétatiques, transgouvernementales, transnationales), l’absence 
de hiérarchie entre les différents domaines de la politique mondiale (secteur 
militaire, économique, énergétique, écologique, démographique) interagissant 
sur toute politique interne et enfin la diminution du rôle de la force militaire 
de moins en moins adéquate pour obtenir satisfaction dans les domaines non 
militaires de la politique mondiale. 

Cette théorie introduit une distinction entre d’une part, les relations 
politiques qui incluent la possibilité d’un recours à la force et d’autre part, les 
relations transnationales qui regroupent l’ensemble des rapports internationaux, 
où l’un des acteurs au moins n’était pas un agent gouvernemental. En cela, elle 
peut être considérée comme une anticipation du développement d’un monde 
de réseaux, superposition de relations internationales traditionnelles et de 
nouvelles relations transversales incluant des acteurs nouveaux.  Cette vision 
d’une interdépendance de liens entre acteurs variés fournit une certaine image 
matricielle, complexe en son sens premier qui signifie « tisser ensemble » et 
complique l’intelligibilité classique des relations internationales. Cette vision 
condamne intrinsèquement une approche trop définitivement cartésienne des 
relations internationales et met en lumière une complexité accrue de leur 
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interprétation. 

Selon le modèle de John Burton le système stato-centré dit des « boules 
de billard », symbolisant des Etats entrant en contact les uns avec les autres 
au niveau de leurs seuls gouvernements, ne se touchant qu’à la surface et 
s’entrechoquant en fonction de leur taille respective, se voit remplacer par 
un système multi-centré, représenté par un ensemble de toiles d’araignées 
superposées les unes aux autres, avec des fils convergeant davantage en certains 
qu’en d’autres. Cette image donne une idée de la multitude d’activités trans-
sociétales (échanges commerciaux, mouvements touristiques, flux migratoires, 
transactions financières, influences culturelles…) interdépendantes et dotés de 
différents points de concentration, de convergence.

c. relATions non réciproques

Comme le rappelle L. Reboud : « traditionnellement, l’hégémonie a été 
assimilée au pouvoir de domination [ …/…] à partir des concepts de dissymétrie 
et d’irréversibilité. Ce pouvoir de domination peut s’analyser comme une forme 
de pouvoir impérial, dans lequel le pays dominant peut reproduire sa position 
dominante sans avoir à prendre en compte en aucune manière les intérêts des 
pays dominés. Il peut exploiter les dominés comme bon lui semble, puisque 
les relations dissymétriques écartent pour le dominant tout risque de voir ses 
projets contrariés par des contre-pouvoirs des pays étant sous sa domination. 
Son hégémonie est donc totale ou absolue, surtout lorsque sa puissance n’est 
pas seulement économique, monétaire et financière, mais aussi technologique, 
militaire, linguistique et culturelle ». Ce déficit de symétrie des relations 
internationales perçues à une échelle interétatique se double d’une inégalité 
de puissance entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs de la vie 
internationale. Elle crée une interdépendance asymétrique ne pouvant mener à 
un partage équitable des bénéfices. 
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James Rosenau souligne la coexistence de ces deux mondes différents : le 
monde interétatique et le monde multi-centré. Il en déduit des phénomènes de 
« turbulences », au sens de fluctuations imprévisibles, entre des acteurs traditionnels 
avec leurs relations institutionnalisées et dont les actions s’inscrivant dans une 
problématique de légitimité cherchent à conforter leur existence, leur sécurité, 
leur intégrité et des acteurs non étatiques visant par leurs relations informelles 
à élargir leur autonomie par rapport à l’Etat. L’absence de correspondances, 
de symétrie d’intérêts, d’objectifs, d’aspirations entre ces deux communautés 
d’acteurs les placent dans une relation asymétrique difficilement conciliables et 
propre à générer des perturbations conflictuelles. 

d. AsyméTrie culTurelle eT fricTion idenTiTAire

Cette asymétrie entre deux mondes engendre aussi une frustration 
croissante chez ceux qui s’estiment victime de cette disproportion. Elle se 
manifeste notamment dans le registre culturel et identitaire. Un exemple simple 
en est donné par Minaé Mizumura, écrivain japonais, qui conte une asymétrie 
culturelle dont sa mère, véritable « madame Bovary » japonaise s’abreuvant de 
culture occidentale, fut, pour elle le révélateur. Entre une culture universelle, 
apte à se faire entendre de tous et une culture locale, particulière, vivant en 
vase clos, il n’y a aucune symétrie possible ; la première irrigue la seconde tandis 
que celle-ci semble passive, recluse, exclue du monde. Elle amplifie alors le 
sentiment, né de la mondialisation, d’une  culture dominante s’imposant à tous 
sans aucune réciprocité. Cette relation asymétrique favorise le développement 
d’un sentiment de frustration et de tromperie aisément récupérable par des 
communautés ou mouvements revendiquant « l’affirmation d’une identité qui 
devient le moteur de la violence. Cette violence identitaire ne s’applique plus 
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seulement aux communautés nationales, mais touche aussi les communautés 
d’idées, religieuses ou ethniques, rendant les conflits entrelacés et souvent 
inextricables » (J. Baud, 2003).

Recherchant un nouveau paradigme aux relations internationales, Samuel 
Huntington s’est orienté dès 1993 vers une prise de conscience de la contestation 
croissante de l’universalisme de la civilisation occidentale. Il a alors proposé le 
paradigme civilisationnel : « la culture, les identités culturelles qui, à un niveau 
grossier, sont des identités de civilisation, déterminent les structures de cohésion, 
de désintégration et de conflits dans le monde de l’après-guerre froide». Cette 
approche offre effectivement une nouvelle rationalité pour appréhender les 
conflits. Elle entérine une évolution évidente : la place déterminante de l’identité 
et de la culture dans la configuration des relations internationales. Pour autant, 
cette vision se veut unique et délibérément simplificatrice, qu’il s’agisse de la 
réduction contestable du monde à sept civilisations majeures2 ou de la négation 
intrinsèque des différences, des concurrences et des influences intra et inter-
civilisationnelles. Elle peut ainsi conduire les décideurs politiques et les opinions 
publiques à lire les événements sous cette forme excessivement simplificatrice 
puis à agir de façon radicale, validant ainsi rétroactivement la théorie du « choc 
des civilisations ». La substitution pure et simple du paradigme symétrique de la 
Guerre froide par celui des civilisations tronque donc une réalité beaucoup plus 
complexe d’interactions multiples. Elle doit plutôt motiver une étude plus en 
détails des relations humaines contemporaines.

e. superposiTion des représenTATions

Cette investigation passe alors nécessairement par les sciences humaines, 
par une approche multidisciplinaire appliquées aux relations internationales. 

2 L’auteur brosse une typologie des sept grandes civilisations de l’après-guerre froide : la civilisation 
chinoise (confucéenne), la civilisation japonaise, la civilisation hindoue, la civilisation musulmane (islam), 
la civilisation occidentale (euro-américaine), la civilisation d’Amérique latine et la civilisation africaine.
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Comme le constate J. Cesari : « De telles orientations sociologiques ne peuvent 
être que judicieuses dans les recherches internationalistes car elles remettent en 
cause la vision dominante d’acteurs stables produisant et reproduisant un monde 
prévisible et incitent à prendre davantage en considération l’hétérogénéité et 
les contradictions des univers culturels et sociaux ». Dans ce contexte, les études 
des enjeux de sécurité ont effectivement tout à gagner d’un rapprochement avec 
d’autres écoles de pensée, en particulier issues de la sociologie et l’anthropologie. 
Cette rationalité stratégique repose avant tout sur le fait que « la guerre est un 
phénomène culturel » et plus encore dans ces guerres irrégulières qui reposent 
sur des acteurs soumis à leurs propres règles sociétales, claniques, religieuses, 
ethniques qui diffèrent des nôtres. Il est donc essentiel d’intégrer la variable 
identitaire ou culturelle, au sens anthropologique, dans les questions stratégiques. 

La culture forme l’expression de l’identité, constitue ce qui fait la spécificité 
de l’un, ce qui le distingue de l’autre. Cette considération incite donc à mieux 
connaître cet Autre, au sens stratégique, en dépassant une vision ethnocentriste, 
en prenant garde de ne pas le calquer à notre image. Cette démarche permet de 
mieux appréhender la complexité dans laquelle interagissent ces acteurs, ce qui 
les motive, les unit, les radicalise et surtout ce qu’ils défendent en s’affrontant ou 
en s’associant. Elle s’interroge aussi sur la part de subjectivité qui demeure liée 
à chaque homme, la dimension métapolitique de chaque société, communauté, 
groupe, engagé dans un affrontement. Cette dernière dimension « s’identifie à 
ce qui fonde et perpétue chaque entité sociopolitique dans l’unité et l’unicité de 
son être : les mythes, les valeurs de culture et codes de civilisation rassemblant 
et personnalisant la communauté et qui, plus ou moins sacralisés, s’articulent 
en deux strates d’idéologies : l’une transhistorique, qui récapitule l’héritage 
pluriséculaire ; l’autre, qui lui ajoute les idées du moment sur le sens de la vocation 
collective. Cette dimension métapolitique de la guerre est fondamentale à la fois 
pour définir son concept et pour éclairer ses avatars, les guerres réelles » (Lucien 
Poirier, 1999). Vus sous ce jour, les conflits asymétriques peuvent sembler reposer 
sur l’hétérogénéité des stades d’avancement dans la modernisation des sociétés 
dont rien ne laisse entrevoir à court ou moyen terme une véritable perspective 
d’homogénéisation pacifique. La survie et la cohabitation de tels décalages, la 
superposition simultanée des représentations des relations internationales où 
chacun semble voir au travers de son propre kaléidoscope,  paraissent alors plus 
propices à accélérer une friction entre modernité et tradition, entre matérialisme 
et spiritualité, entre uniformité et identité. 
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Cette investigation dans la dimension métapolitique des conflits actuels 
et dans les interactions de la subjectivité des acteurs montre toute l’importance 
de penser la nouvelle asymétrie des relations internationales sans restreindre 
les études des conflits modernes à une seule vision symétrique, instrumentale, 
c’est-à-dire matérielle et capacitaire. Cela invite à appréhender différemment la 
complexité et l’interaction croissante des relations humaines et internationales. 
La conceptualisation de l’asymétrie permet donc de reconsidérer les modes de 
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pensée occidentaux traditionnels en montrant un kaléidoscope personnalisé et sans 
cesse recomposé. Elle renvoie à la nécessité de parvenir à penser la complexité, 
à « affronter le fouillis (le jeu infini des inter-rétroactions), la solidarité des 
phénomènes entre eux, le brouillard, l’incertitude, la contradiction » (E.Morin, 
2005). A cet effet, E. Morin propose de substituer au paradigme de « disjonction/
réduction/unidimensionnalisation », celui de « distinction/conjonction » qui 
permet de « distinguer sans disjoindre, d’associer sans identifier ou réduire ». 
Les grilles de lecture binaire du type « interne ou externe », « coopération ou 
concurrence », doivent être remplacées par des matrices où le « et » se substitue au 
«ou ». La pensée complexe trace alors le chemin d’une modélisation systémique. 

La stratégie du « mobile » pour appréhender les nouvelles 
dynamiques du jeu asymétrique

L’utilisation du paradigme de l’asymétrie pour appréhender la complexité 
des relations internationales de ce nouveau système-monde n’en occulte pas 
moins l’impérieuse nécessité de définir une stratégie pour mieux appréhender la 
résolution des conflits qu’elle génère. Elle la rend même encore plus nécessaire 
car  selon E. Morin « la complexité appelle la stratégie. Il n’y a que la stratégie 
pour s’avancer dans l’incertain et l’aléatoire. … La méthode de la complexité 
nous demande…, de penser sans jamais clore les concepts…, de rétablir les 
articulations entre ce qui est disjoint…, de penser avec la singularité, la localité, 
la temporalité… ». Le défi est immense car il impose de tracer la voie pour une 
stratégie apte à penser le conflit asymétrique dans sa globalité, dans sa complexité, 
capable d’intégrer le mouvement, la recomposition permanente, susceptible 
d’assembler les contraires, de relier des domaines interagissant, d’appréhender 
dans un même élan objectivité et subjectivité d’une multitude d’acteurs, d’offrir 
un riche panel de représentations et d’interprétations. La pensée stratégique vu 
par L.Poirier, quant à elle, vise à « inscrire les pensées individuelles éclatées dans 
une pensée collective intégratrice et régulatrice, structurée par l’organisation 
fonctionnelle du système politico-militaire ». Stratégie et complexité invitent 
donc à un effort de synthèse extraordinaire, synthèse créatrice en permanente 
reconstruction/assimilation, sorte de système/synthèse à la fois évocateur 
et ouvert, vecteur de compréhension et référence pour l’action collective. Le 
recours à la pensée complexe favorise de facto l’utilisation d’une modélisation 
systémique par symbolisation, sorte de disegno3 moderne, art de synthèse, apte 
à appréhender de façon globale, à porter une multitude d’interprétations et à 
susciter l’imagination. La faculté de synthèse de l’art nous offre le « mobile » 
de Calder, comme figure conceptuelle symbolique, objet conçu pour refléter un 
univers en mouvement perpétuel, par des formes en suspension, en mouvement 
autour de leurs attaches, d’une asymétrie structurelle apparente, reposant sur la 
maîtrise des liens et d’un jeu de forces invisibles. 

Le « mobile » comme système de symbolisation, aspire à produire du sens, à 

3 Référence au « dessin à dessein » de Léonard de Vinci.
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imaginer des propriétés potentielles et par là des représentations intentionnelles 
et intelligibles pour les acteurs de ces guerres irrégulières. Il ne propose pas une 
lecture unique et figée, un cadre fermé d’étude, un schéma de pensée imposé, un 
dogme établi. Il se veut élément d’inspiration, support pour la conceptualisation 
d’une stratégie intégrale, figuration de multiples notions, de principes, de 
structures mouvantes, d’interactions permanentes. Il peut donc être lu, construit, 
évoqué de multiples façons, observé sous des angles différents ; il ne vise qu’à 
« rendre visible », à « comprendre en recréant » ; il cherche à dégager « les 
réalités immuables derrière les formes changeantes de l’apparence subjective » 
comme le définissait lui-même Alexander Calder. Une première lecture possible 
en est donnée ici, d’autres sont envisageables.

A. le moBile comme equiliBre insTABle

L’art, dans sa globalité et sa symbolique, synthétise le jugement et le 
sensible, la matière et l’esprit, les influences ontologiques et civilisationnelles ; il 
vit de l’intrinsèque subjectivité de son créateur et de ses spectateurs. En ce sens, 
le « mobile » augure bien de l’appréhension de ces guerres complexes, de la fin des 
certitudes, de la centralité humaine subjective. Dans sa forme contemporaine, il 
revendique l’abstraction permettant de visualiser ce qui ne l’est pas, offrant ainsi 
de limiter la cécité ethnocentriste. Précurseur du cinétisme, il lui apporte encore 
le mouvement, la recomposition permanente qui lui confirme son caractère 
inachevé toujours changeant. 

D’une grande amplitude et d’un faible poids, évoluant dans un univers à la 
fois de connaissance, d’abstraction et d’émotion, le  « mobile de Calder » préfigure 
l’intérêt et la modernité d’une stratégie s’inscrivant aussi dans l’immatériel. 
Certes, la pesanteur y joue encore son rôle mais elle n’est que la partie d’un 
tout, d’une synthèse. La stratégie du mobile préconise donc de s’écarter des 
stratégies purement matérialistes traditionnelles où dominent le plus souvent 
les approches brutales, « lethal » et « kinetic», pour s’investir davantage dans 
les espaces cognitifs et émotifs. Cette approche repose donc fondamentalement 
sur un ensemble de données qui dépassent très largement le seul caractère 
militaire et capacitaire auquel on l’a parfois restreint. Dans ce contexte, la 
connaissance optimum des acteurs, de leurs référents, de leurs interactions, de 
ce qui les unis et les séparent, de ce qui les motive et les rassure doit s’ajouter 
à la connaissance de l’environnement physique et matériel. Pour ce faire, de 
nombreux états-majors se penchent déjà sur l’amélioration et l’extension de leurs 
bases de connaissances (knowledge base) en s’appuyant sur les sciences humaines 
(sociologie, anthropologie…) et balayent systématiquement les champs politiques, 
sociaux, culturels, économiques, informationnelles de leurs zones d’intérêts. 
Renforcée par une analyse systémique figurative qui met à jour les liens entre les 
acteurs, entre les facteurs, les objectifs, les effets recherchés, les disciplines, 
ils s’efforcent de mesurer les conséquences possibles des différentes actions et 
évènements sur les composants du système global dans leur environnement. 
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Cet effort de compréhension de l’environnement physique mais surtout 
humain de tout engagement conflictuel doit s’appuyer aussi sur la dimension 
profonde de l’Homme, sa part ontologique. Cette recherche pourra s’inspirer, entre 
autres, des différences établies entre sécurité ontologique dans les sociétés pré 
moderne et moderne, pour évaluer tous les acteurs dans leurs relations sociales, 
dans leur référentiel communautaire. Cette approche vise à ne pas assimiler 
dans un même ensemble tous les acteurs du conflit, à ne pas établir une sorte 
d’ennemi générique toujours transposable. Elle invite au contraire à percevoir 
des nuances, des dominantes pour mettre à jour, des insurgés « traditionnels » 
aux préoccupations locales, des terroristes internationaux aux ambitions 
nihilistes, politiques, religieuses, des émules du crime organisé ou du banditisme 
international ou local… Elle ne peut pas prétendre placer ces adversaires dans 
des catégories pré-établies, closes et achevées, mais plutôt à les dissocier sans 
les disjoindre pour mettre à jour leurs référents, leurs buts, ce qui influera sur 
leur action, ce qui les guidera sans négliger pour autant leurs alliances, leurs 
influences réciproques, leurs appartenances multiples, à une tribu, un clan, une 
communauté, une religion, une région, un pays... Elle doit ensuite insister sur 
leurs interactions, leurs mutations sous l’influence de certains acteurs, facteurs, 
évènements. Ainsi, elle permettrait par exemple de montrer, à défaut d’expliquer, 
comment des combattants traditionnels en viennent à fomenter des attentats 
suicides contraires à leur culture, leurs traditions, leur identité propre. Ce qui 
différencie cette approche de celle des expériences historiques de pacification, 
et donc de l’approche d’un Gallieni ou d’un Lyautey, c’est essentiellement le 
caractère éminemment volatile des acteurs, du à une interactivité exacerbée 
par la mondialisation, et une sensibilité  internationale amplifiée par la caisse de 
résonance médiatique. L’approche culturelle n’est effectivement pas nouvelle 
en soi, notamment pour les pays européens dotés d’une passé colonial, mais 
l’instabilité ontologique des acteurs,  la réappropriation/reconstruction des 
cultures et identités la rend plus délicate à embrasser. Pour n’en prendre qu’une 
preuve, la « réislamisation » est une reconstruction identitaire « partie prenante 
d’un processus d’acculturation, c’est-à-dire d’effacement des cultures d’origine 
au profit d’une forme d’occidentalisation (…) ; elle permet de le vivre et de se 
le réapproprier. La réislamisation, c’est la conscience que l’identité musulmane, 
jusqu’ici simplement considérée comme allant de soi parce que faisant partie 
d’un ensemble culturel hérité, ne peut survivre que si elle est reformulée et 
explicitée, en dehors de tout contexte culturel spécifique, qu’il soit européen ou 
oriental » (O. Roy, 2002 :10). Elle renvoie donc plus à un processus de mutation 
ontologique issue de la modernité qu’à un quelconque retour à la pré-modernité.

Cette recherche d’une connaissance plus approfondie de l’environnement 
conflictuel dans lequel on s’engage ne doit pas se limiter aux acteurs 
potentiellement hostiles mais intégrer tout l’environnement, les populations 
civiles, les autres acteurs internationaux ; tous ceux qui peuvent avoir de près 
ou de loin une incidence sur le déroulement de la situation. Cette approche 
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s’avoue ambitieuse sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle doit enfin 
accepter et reconnaître sa propre subjectivité qu’elle ne peut exclure totalement 
même en intégrant des autochtones, des linguistes, des experts dans ses groupes 
d’analyse. Pas plus que la haute technologie d’acquisition de renseignement, 
elle ne peut prétendre lever définitivement le brouillard de la guerre. Elle ne 
peut que l’estomper ponctuellement, le réduire localement. Aussi, comme le 
rappelle régulièrement le Général V. Desportes et contrairement à ce que 
certains optimistes ont pu croire avec l’avènement de la Révolution des Affaires 
Militaires, les chefs politiques et militaires devront continuer à savoir « décider 
dans l’incertitude ». Ce qu’une telle analyse favorise malgré tout, c’est une sorte 
de vision d’ensemble, une meilleure appréhension globale de l’univers mouvant 
de la guerre irrégulière et parfois une évaluation du niveau d’incertitude.

Pour ce dernier, l’analyse doit enfin confronter notre action à venir, notre 
vision, nos référentiels à ceux de nos adversaires potentiels et parfois même 
aussi à ceux des autres acteurs. A cet égard, les notions de symétrie, dissymétrie 
et asymétrie4 fournissent une grille d’interprétation utile de la relation, de 
la comparaison de ce Même et de cet Autre, de cette fondamentale polarité 
« identité/altérité ». Cette lecture conduit à comparer notre « monde » à celui 
de nos adversaires c’est-à-dire, au-delà de nos moyens militaires et de notre 
technicité, notre perception de temps et de l’espace, notre organisation sociale, 
nos modes de vie, nos relations de confiance, nos intérêts et nos dépendances, nos 
peurs, nos références héroïques, notre volonté et notre détermination à vaincre, 
notre unité, nos conditions de succès… tout ce qui aura une incidence sur notre 
façon et notre volonté de combattre. Plus la comparaison conduira à une différence 
radicale, plus elle pourra être qualifiée d’asymétrique. Plus les asymétries seront 
nombreuses, plus elles laisseront présager un niveau d’ « imprévisibilité » élevé 
de notre adversaire. Cette sorte d’« asymétrix » identifie notre décalage avec 
l’adversaire ; il permet d’évaluer notre incapacité à l’anticiper ; bref, il mesure 
notre niveau de cécité potentielle dans le conflit, nos chances d’être surpris. Bien 
sûr, il faut ici prendre garde à ne pas confondre ce degré d’imprévisibilité avec 
un indice de dangerosité. En effet, un conflit entre les Etats-Unis et la Chine, en 
« simple » dissymétrie civilisationnelle, demeure naturellement potentiellement 
beaucoup plus dangereux que la confrontation des mêmes Etats-Unis à un acteur 
non étatique de type Al Qaida, pourtant beaucoup plus asymétrique. 

Cette modélisation, tout en étant consciente de ses limites, s’offre ainsi en 
préalable à tout engagement dans un conflit, notamment irrégulier ou asymétrique. 
Elle permet alors de contribuer à l’un des fondements de la stratégie énoncé par 
Clausewitz : « le premier, le plus important, le plus décisif acte de jugement d’un 
homme d’Etat ou d’un commandant en chef est l’appréciation du genre de guerre 
qu’il entreprend, afin de ne pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas et de ne 
pas vouloir en faire ce que la nature des circonstances lui interdit d’être ». Pour 

4 La notion de dissymétrie, simple défaut de symétrie, a été mise à jour dans la seule doctrine française. 
Elle permet d’utiliser une nuance graduelle entre symétrie/dissymétrie/asymétrie ; la dernière signifiant 
un mode beaucoup plus radical, difficilement comparable, inconciliable, non réciproque.
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ce faire, parachevant l’image des schémas traditionnels de l’analyse systémique 
à deux dimensions (sur plan, papier ou écran), il peut même proposer un vrai 
modèle système/synthèse à quatre dimensions, spatiale et temporelle, dont la 
structure servirait à figurer de façon plus ou moins marquée, les acteurs, les 
relations, les asymétries, les interactions, les influences, les libertés d’action afin 
d’aider à appréhender la complexité de l’engagement.

B. le moBile comme modèle sTrucTurel

Une meilleure appréciation du conflit dans lequel on intervient, oriente 
et favorise la construction d’une véritable stratégie qui sera toujours élaborée 
ou recrée pour coller au mieux à sa finalité et son contexte. En effet, selon A. 
Beauffre « la stratégie ne doit pas être une doctrine unique, mais une méthode de 
pensée permettant de classer et de hiérarchiser les évènements, puis de choisir 
les procédés les plus efficaces. A chaque situation correspond une stratégie 
particulière ; toute stratégie peut être la meilleure dans l’une des conjonctures 
possibles et détestable dans d’autres conjonctures. C’est là la vérité essentielle ». 
En ce sens, le modèle proposé ne saurait imposer la construction d’une stratégie 
générique mais ambitionne plutôt de fournir des caractéristiques théoriques 
qui engendreront des créations originales, particulières, adaptées. L’étude des 
parties constituantes de ces mobiles, dégage trois éléments indispensables: un 
ancrage, des liens, une multitude de composants. Sans l’un de ces constituants, il 
n’est donc plus de mobile. La métaphore pourrait s’appliquer à la stratégie.                        

L’ancrage incarne l’intangible, le permanent, ce qui fonde la stratégie 
avec un but élevé.  Bien entendu, le mobile porte en lui la notion de mouvement 
mais au-delà, il peut être entendu comme « ce qui motive l’action », comme sa 
finalité. Il rappelle que cette finalité demeure la raison d’être de l’action, de 
la stratégie. Elle doit être définie au plus haut niveau, par le concepteur de la 
stratégie, puis ne doit jamais être perdue de vue lors de la phase de conduite des 
actions, des opérations. Bien sûr, elle peut être réaménagée au gré des évolutions 
mais elle doit impérativement fixer le cap à suivre. Cette clarification du mobile 
de la stratégie n’est pas si simple à obtenir. Rappelons que si toute guerre est 
politique et culturelle, nulle ne l’est plus que cette nouvelle guerre asymétrique. 
Elle nécessite donc une orientation politique précise, portant sur le temps long, 
incluant une vision de notre propre perception ontologique5, de notre identité, 
de notre projet collectif, de nos intérêts, de ce que nous voulons défendre et/
ou créer ensemble par notre action de force dans un contexte éminemment 
fluctuant où « l’héritage pluriséculaire » lui-même se voit désormais contester par 
« les idées du moment sur le sens de la vocation collective ». Cette orientation, 
intrinsèquement politique, incarne l’ancrage fondamental de toute stratégie… 
son absence ou sa définition ambiguë conduit le plus souvent à l’échec. Elle 
peut servir des objectifs de défense collective, de sécurité humaine extensive, 

5 Lire à ce sujet le dernier chapitre de La crise des fondements, Paris, ISC/Economica, 1994, dénoncé par 
le général Poirier.
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de maintien de la paix, de défense ou d’acquisition d’intérêt nationaux mais 
elle doit être clarifiée préalablement, en cohérence avec l’identité collective 
qui va devoir agir et supporter des sacrifices. En Europe, une lecture de cet 
ancrage/finalité oriente généralement la stratégie vers la défense de la Dignité 
de l’Homme, comme valeur essentielle et constitutive de nos sociétés, de nos 
nations… L’ancrage ainsi défini devra alors porter témoignage concret des valeurs 
que la stratégie entend défendre. Au-delà de l’aspect moral, il s’agit alors de 
convaincre que seule une éthique forte  permet de conserver sa crédibilité, de 
rétablir la confiance, de nouer le dialogue et de toujours conserver l’adhésion des 
opinions publiques, centres de gravité des démocraties. Aussi, dans un contexte 
contraint de guerre irrégulière où les garde-fous que sont le « jus ad bellum » et 
le « jus in bello » perdent leur visibilité faute de guerre déclarée officiellement 
et d’ennemis indentifiables, il est fondamental de définir un cadre d’action, des 
procédures strictes et des règles d’engagement simples et applicables. Faute de 
clarté suffisante et de détermination affichée à tous les échelons, la confrontation 
concrète et brutale à la violence et la nécessité d’une efficacité à court terme 
sont à même de faire perdre tout repère. En effet, il faut saisir que ces valeurs 
« occidentales » sont rarement adaptées aux théâtres d’opération et peuvent 
aisément se retourner contre les acteurs physiquement engagés sur le terrain. La 
volonté de réduire le nombre de victimes, d’éviter les dommages collatéraux, de 
s’imposer des limites dans les règles d’engagement reflète une asymétrie de plus 
en plus grande entre l’approche européenne et celle des adversaires irréguliers. 
Des règles d’engagement très restrictives contraignent la liberté d’action de nos 
propres troupes et les rendent vulnérables. Pour Jean-Louis Promé : « parvenir 
à établir des règles suffisamment souples pour s’en prendre efficacement à 
l’adversaire tout en étant suffisamment restrictives pour éviter les pertes civiles, 
c’est-à-dire trouver l’équilibre idoine, constitue donc un enjeu, majeur des 
batailles urbaines modernes ».  Il faut donc parvenir à éviter de tomber dans le 
piège de la brutalité  pour éviter de perdre notre identité et nos valeurs, sans 
toutefois en arriver à questionner la légitimité du recours à la force. En cela, un 
affichage politique clair et non démagogique doit préciser à tous sur quoi se fonde 
la stratégie, ce qui justifie l’usage de la force et ce qui la limite. Cette clarté, si 
difficile à obtenir, demeure de la responsabilité des politiques, des stratèges et 
des chefs. 

Le lien est l’élément phare, la signification par excellence du mobile. 
La notion de lien ouvre des approches particulièrement vastes, physique, 
métaphysique, conceptuelle. Sa première évocation a d’ores et déjà servi de 
support à la compréhension du cadre de l’engagement par la mise en relation 
d’éléments différents, voire divergents pour donner du sens à l’analyse puis à la 
synthèse. Il soutient l’analyse systémique, démontre l’interaction et transcende 
la complexité. En effet, « le terme ‘complexe’ renvoie, à la notion de ‘tisser 
ensemble’, la faculté de relier des composants distingués ». Ainsi, dans les 
mécanismes cognitifs, il condamne la disjonction cartésienne au profit de 
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la conjonction. Pour le stratège, le lien permet de construire son mobile, de 
concevoir et de visualiser sa stratégie. Il est le témoin de son enchâssement dans 
une multitude de règles, de résolutions, d’accords internationaux, de coalitions et 
d’alliances, d’impératifs divers qui cadrent tous à leur manière son engagement. 
Il est la part de dialogue, de négociation, d’échange dans laquelle va s’inscrire 
son action et dont il veillera à maintenir la permanence au niveau local, régional, 
national et international. Il est la multidisciplinarité qui lui permettra de jouer de 
tous les instruments de pouvoirs dans une approche globale, politique, militaire, 
économique et sociale. Il est sa force de communication, d’information pour 
expliquer son action aux populations du théâtre et aux opinions publiques. Il est le 
système d’information et de communication qui lui permettra de commander ses 
forces, d’unir ses moyens, de mettre à jour son savoir. Il ne s’agit plus d’imaginer 
qu’il est possible de s’affranchir de ces liens qui entravent notre action mais plus 
exactement de les utiliser, de les organiser par des attaches plus ou moins fortes, 
plus ou moins prioritaires, plus ou moins lâches, pour conserver une liberté de 
manœuvre. Ainsi, le stratège n’inscrit pas son action dans un monde isolé, mais 
dans une dynamique d’interactions, d’interdépendances, de sensibilité diffuse 
dont il a pris acte et dont il s’efforce de jouer pour accroître, sa légitimité, son 
influence, sa connaissance. 

Ces composants justement restent essentiels comme ils l’étaient dans les 
stratégies antérieures, preuve que les acteurs continuent in fine de peser sur le 
succès de la stratégie. La nouveauté viendrait plutôt ici de l’extrême disparité 
de ces acteurs. Nombre de ces guerres irrégulières modernes, ne placent plus 
une nation unique face à un seul adversaire. Elles voient souvent interagir 
des coalitions d’Etats, des organisations internationales ou régionales (ONU et 
ses organismes, agences dérivés, UE, UA…), avec toutes sortes d’acteurs non 
étatiques (sociétés internationales, ONG, lobbys, sociétés de sécurité privé…) 
aux déontologies très différentes, engagés dans des projets commerciaux, 
humanitaires, d’éducation, de reconstruction et même sécuritaires.  Loin de 
les ignorer, toute stratégie doit au moins les prendre en compte, au mieux les 
intégrer à son projet, pour éviter les effets pervers d’actions en ordre dispersé et 
renforcer la cohérence de son intervention. En effet, plus une stratégie couvrira 
un spectre large, à la fois politique, économique, social et informationnel, plus 
ses chances de succès seront importantes. La composante militaire ne peut plus 
être considérée comme suffisante pour réduire seule une asymétrie transverse 
par nature. Néanmoins, elle demeure déterminante car elle incarne encore la 
seule réelle capacité de contrainte, de dissuasion pour faire face à la violence 
immédiate. Une organisation militaire internationale comme l’OTAN, s’est dotée 
d’une approche stratégique globale de sécurité nommée comprehensive approach 
pour marquer ce besoin d’ouverture. Elle œuvre aussi en relation avec les autres 
organisations internationales. Son engagement vient souvent appuyer l’ONU, ou 
une organisation internationale comme l’Union Africaine pour son déploiement au 
Soudan ou en Somalie, ou se coordonne avec l’Union Européenne dans les Balkans 
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ou en Afghanistan.

Ces composants du mobile, sur un plan plus conceptuel, symbolisent 
aussi une approche systématiquement pluridisciplinaire des études stratégiques, 
incitant à relancer les études polémologiques embrassant toutes les formes de 
connaissances, les expériences, expertises et compétences les plus diverses. Sans 
renier ses références classiques encore riches d’enseignements et en puisant 
dans l’empirisme des retours d’expérience des armées engagées dans les conflits 
modernes, la pensée stratégique trouvera un support utile à son renouvellement.

c. le moBile symBole de principes sTrATégiques

La notion de principe revêt une importance toute particulière dans le 
langage stratégique. Ce sont des règles universellement vraies, indépendantes 
du terrain, des cultures, des moyens et des circonstances dont la non observance 
peut conduire au désastre. « Aucun artiste n’a jamais peint un tableau en partant 
d’une liste complète des règles théoriques. Parfois seulement, il s’est référé à 
certaines règles pour vérifier si son œuvre tenait debout »6. C’est dans cet esprit 
qu’il s’agit de les considérer. La stratégie du « mobile » en retient trois majeurs. 

Le principe de convergence dérive du principe de concentration des efforts 
puis des effets. Il est soutenu par une lecture de bas en haut du mobile ; tous les 
acteurs/composants interagissent pour concourir à la réalisation de l’Etat final 
recherché figuré par l’ancrage, le plus souvent par l’intermédiaire d’échelons 
subordonnés. Celle-ci pourra être déclinée en « sortie de crise », en objectifs, 
voire en « effet majeur » de sorte que chacun puisse inscrire son action dans la 
recherche de l’objectif commun. Leur formulation rappelle que si le mobile est un 
réseau, il conserve la faculté de définir une architecture hiérarchisée favorisant 
la prise de décision et la coordination. La notion de convergence vise alors à 
maintenir des acteurs très différents dans une même cohérence concentrée sur 
les effets. Dans le cadre des opérations en cours cette convergence conditionne 
le succès des opérations mais s’avère très difficile à construire. Déjà, dans une 
coalition militaire, elle est complexe car chaque Etat contributeur décide de son 
niveau d’engagement et impose ses propres restrictions opérationnelles liées à sa 
culture nationale, sa politique intérieure et ses intérêts (burden et risk sharing7). 
Etendu à l’ensemble des intervenants civils internationaux et transnationaux sur un 
théâtre d’opération, le principe de convergence nécessite une véritable structure 
politique de coordination et de décision sur le terrain, reconnue de tous, pour 
assurer la cohérence des actions destinées à la stabilisation, à la reconstruction 
et à la pacification. 

Précisons enfin que le principe de convergence, au niveau stratégique, ne 
doit pas être entendu sous une forme militaire traditionnelle de concentration 
des moyens sur un endroit précis à un instant donné. On pourra, par exemple, 

6 Métaphore utilisée par le général Beaufre dans son Introduction à la stratégie.

7 Le partage des coûts et des risques.
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rechercher la neutralisation d’un réseau terroriste international en reprenant 
l’initiative stratégique par l’affrontement direct de ces leaders, en s’attaquant 
parallèlement aux flux financiers de son réseau,  en luttant contre sa propagande 
et sa manipulation  intellectuelle, en réduisant l’étendue des rancœurs et des 
frustrations par des projets constructifs et des partages… Ces actions convergent 
vers un même but mais par un niveau décisionnel, un cheminement et dans un 
cadre espace/temps différents. Dans tous les cas évoqués ici, sans le suivi et le 
contrôle de cette convergence, toute stratégie devient caduque ; elle perd sa 
richesse née de la multitude de ses angles d’attaques.

Le principe de ténacité est au cœur de la dialectique des volontés. Malgré 
les courants d’air, le mobile perdure, il s’adapte, se réarticule autour de son axe ; il 
tient par son ancrage. Dans le contexte des menaces contemporaines, ce principe 
recouvrant la sûreté vise certes à protéger les populations, les ressortissants, 
les troupes engagées, mais aussi à agir au mieux pour limiter l’impact matériel 
et psychologique d’une attaque brutale toujours probable.  Il vise à se préparer 
et se couvrir des attaques de l’adversaire, à réduire sa propre vulnérabilité. 
Dans le contexte des conflits asymétriques, ce principe vise à raffermir notre 
volonté collective autour de l’engagement, à renforcer la capacité de résistance 
populaire, la résilience et à démontrer notre détermination à ne rien céder à 
l’adversaire. Il faut donc mieux préparer les opinions publiques à la dureté et à la 
durée des engagements. Les sociétés occidentales acceptent plus difficilement les 
sacrifices et sont habituées à agir dans un contexte politico-économique focalisé 
sur la rentabilité à court terme. La guerre asymétrique quant à elle se conduit 
nécessairement sur le temps long, celui de l’adversaire d’une part, et celui du 
rétablissement d’un cadre de vie apaisé, d’échanges socio-économique restaurés 
et de relations de confiance pacifiées. Comme le mobile sur son ancrage, la 
stratégie doit perdurer malgré les coups de vent médiatiques. Il doit résister aux 
titres alarmistes, aux images chocs (mises en scène de décapitations, d’attentats, 
de lynchage) destinées à effrayer les opinions publiques. Il doit  s’affranchir des 
manœuvres de déception visant à faire douter du bien fondé de l’action, à entamer 
la volonté collective. La guerre irrégulière est assurément devenue une guerre 
médiatique face à laquelle la stratégie du mobile se réarticulera autour de son 
axe pour trouver la réponse appropriée. Cette dernière s’inscrira nécessairement 
dans une véritable politique de communication, pensée, mesurée, trouvant appui 
sur la connaissance fine du cadre de l’engagement. Ainsi, l’application du principe 
de ténacité impose de protéger, de couvrir notre propre centre de gravité en 
renforçant les liens de notre mobile, en confortant toujours son ancrage, en 
communiquant. Il s’applique bien sûr aux acteurs directs du conflit, mais s’étend 
tout naturellement, à toutes les opinions publiques.

Enfin, le principe d’harmonie se présente comme intrinsèque à toute œuvre 
d’art. Pour le mobile, il se manifeste dans ses formes, ses couleurs, la variété de sa 
composition et surtout dans son mouvement mesuré. Pour la pensée stratégique, 
il est le plus novateur des principes évoqués ici. Il se décline dans les conflits 
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ouverts, en principe de proportionnalité, de distinction et donc d’adéquation 
concourant ainsi à une véritable cohérence avec l’ancrage, défini comme 
devoir d’humanité. Dans les conflits asymétriques, il répond au questionnement 
ontologique omniprésent que nous avons développé précédemment. L’harmonie 
incarne l’intelligence des relations, le discernement ; elle permet une adaptation 
en souplesse, une certaine liberté d’action dans les limites d’une justesse de 
ton, d’une unité globale. Ce principe s’impose essentiellement dans la conduite 
sous la forme d’une juste prise en compte des règles, des habitudes, des us et 
coutumes, du cadre dans lequel la stratégie s’applique. Il ne néglige pas l’usage 
possible de la force, ne serait-ce que pour calmer les ardeurs belliqueuses des 
plus radicaux, mais revendique une action maîtrisée, proportionnée. En effet, 
dans ces guerres irrégulières contemporaines, il ne s’agit pas de viser l’attrition 
des forces adverses par la destruction physique mais de tarir, à terme, les flux 
(recrutement, motivation, financement…) qui soutiennent l’adversaire tout en 
ouvrant des perspectives meilleures, des scénarii de sortie de crise. Il faut être 
convaincu que l’approche du marteau-pilon engendre un effet inverse à l’effet 
final recherché. On ne peut plus raisonner selon la formule : « first in, first 
out », car la plupart des conflits modernes sous-entend un engagement à long 
terme, impliquant la conquête des cœurs et des esprits. On se doit alors plutôt 
de privilégier une délégation progressive, liée au progrès sécuritaires observés 
sur le terrain, des responsabilités militaires au profit des responsabilités civiles. 
Dans la mise en œuvre de ce principe, les nations agissent en fonction de leur 
propre identité, avec une intensité plus ou moins marquée, en fonction de leur 
approche naturelle. Elles reconnaissent le plus souvent le besoin pour ses soldats, 
d’échanger, de partager, de vivre le plus harmonieusement possible avec la 
population qu’ils protègent et non plus dans des camps retranchés inaccessibles. 
Pour reprendre l’exemple américain, le plus caricatural en l’espèce, depuis le 
« surge » d’Irak et sous l’impulsion du Général Petraeus, les Etats-Unis mettent 
l’effort sur une présence physique accrue (augmentation des troupes déployées), 
sur le « cultural awareness », sur l’ « ethnographic, social, cultural intelligence ». 
Formalisant leurs retours d’expériences irakienne et afghane avec pragmatisme 
et rapidité, ils contrebalancent ainsi leur approche techno-centrée en s’appuyant 
notamment sur les théories de la décolonisation rédigés par des militaires français 
et en intégrant nombre de sociologues, anthropologistes, linguistes dans leurs 
équipes opérationnelles.

Le principe d’harmonie recentre l’action sur le facteur humain et culturel, 
sur la présence physique plus que sur le facteur mécanique ou technologique. Il 
implique aussi une grande ouverture sur les facteurs politiques, économiques, 
sociaux pour bâtir les conditions favorables à une sortie de crise.  Pour les Etats 
faillis, il inspire les programmes de reconstruction des instruments régaliens 
(pouvoir politique, armée, police, justice, …) et de dynamisation de la production 
(agricole, économique, énergétique…). Il inspire le « faire avec » au détriment du 
« faire contre » plus utilisé dans les conflits symétriques.
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Conclusion
Bien qu’ancestrale la guerre combine désormais toutes les caractéristiques 

de la modernité, ses outils, ses influences, ses contradictions, ses asymétries avec 
un questionnement fondamentalement ontologique et politique. Elle conduit donc 
naturellement à recentrer la pensée stratégique sur l’Homme, à s’appuyer sur les 
arts et les sciences humaines pour mieux expliquer le jeu des représentations, 
des perceptions, des émotions, pour mieux appréhender cette nouvelle forme de 
radicalisation de la polarité « identité/altérité ». Dès lors, la pensée stratégique 
doit s’inscrire au plus haut niveau, au cœur de la pensée complexe, dans une 
vision intégrale. Elle doit penser la globalité, la finalité, raisonner rapports de 
flux (maîtrise de l’information, des échanges, des influences) en plus des rapports 
de force (militaires, capacitaires, instrumentaux), analyser les liens, autant que 
les éléments qu’ils relient, assumer son entrée dans les champs immatériels de 
la connaissance, de l’image, des espaces psychologiques et électromagnétiques.  

Le « mobile » nous semble un outil permettant de « visualiser » la complexité 
de tout conflit dans une asymétrie généralisée, puis de servir de support 
conceptuel à la construction d’une stratégie adaptée, chaque fois différente. 
Il permet tout d’abord, la lecture d’une problématique contemporaine, en la 
montrant enchâssée dans ses liens, avec une foule d’acteurs et de paramètres 
interagissant, mouvante et changeante. Il condamne une vision figée et établie 
de la stratégie et propose son cadre général et sa symbolique, sa structure et 
ses principes comme support pour une réflexion renouvelée apte à embrasser 
les acquis classiques, les retours d’expériences et les études multidisciplinaires 
réorientées vers une nouvelle polémologie. Cette stratégie devra vivre, comme 
le mobile autour de ses liens, animée par des forces invisibles, ces courants 
immatériels d’influence, ces nouvelles communautés de pensée,  ce souffle 
d’une nouvelle Histoire, accélérée et revisitée, qui, dans un même mouvement, 
cultivent les rancœurs et les revendications identitaires, ou portent des messages 
de sécurité et de liberté universelles.
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